
AGENDA 
♦   Lundi 17 mars : Journée banalisée pour réalisation du Projet d’Etablissement au Lycée et Collège 

♦ Mardi 18 mars : Conseil de Discipline 

♦ Mercredi 19 mars : « Petits champions de la lecture » 

♦ Jeudi 20 mars : Conseil de Site 

♦ Vendredi 21 mars : Intervention nutrition dans les classes de 6ème 

♦ Lundi 24 mars : Réunion du CESC 

♦ Mardi 25 mars : Opération petit dej’ avec les 6ème 

VENISE, VIDI, VICI !  
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    La gazette de la Cité 

Cette année, la mode sera au vénitien pour le collège‐lycée climatique et sportif. Loin de nous les 
fastes de Rome, son pain et ses jeux : place au vert émeraude de la lagune qui borde la Sérénissime.  

Par Isabelle FRAISSE 
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VENISE, VIDI, VICI ! (SUITE) 

Entre la place St Marc et le pont des soupirs, nos jeunes élèves ont pu découvrir tous les charmes 
de cette cité dont on comprend à la première inspiration de son air marin qu’elle restera à jamais la ville 
phare des amoureux.  

Entre ruelles étroites débouchant sur l’immensité du palais des doges, balade en vaporetto frôlant 
les façades de style byzantin‐vénitien et ponts célèbres surplombant le grand canal, le tout sous une pluie 
battante (mais toujours romantique bien sûr !), la première journée fut bien remplie !  

Après une nuit d’Acqua alta, revoici professeurs et élèves sur  le pont, direction  les  îles de  la La‐
gune, Burano et Murano, dédiées respectivement aux pêcheurs et aux verriers. Après moult démonstra‐
tions,  la Fenice, célèbre opéra de  la cité des doges, a ouvert  ses portes et  ses dorures à des  latinistes 
émerveillés. 

Et pourtant, il faudra larguer les amarres pour voguer vers une autre destination afin que les Lati‐
nistes découvrent la ville qui provoqua, dit‐on, tant d’émoi chez Stendhal, qu’il tomba en pamoison… lit‐
téralement. Florence donc, nous 
ouvre ces bras. La cité des Médi‐
cis,  à  l’image  de  Laurent  : ma‐
gnifique.  Ecrin  de    la  Renais‐
sance,  les  élèves  ont  pu  recon‐
naître mythes et légendes à tra‐
vers  les  toiles  et  les  sculptures 
de  la Galerie  des Offices  et  re‐
trouver  les  influences  romaines 
dans l’architecture florentine.  

C’est sous un soleil prin‐
tanier,  que  les  sublimes mosaï‐
ques   byzantines   de   Ravenne, 
véritable   bande   dessinée   du 
Vème  siècle  avant  JC,  accueille‐
ront les latinistes le jour suivant. 
Enfin   après   cette   «   légère   » 
overdose   d’églises   byzantines, 
les  cités  médiévales  de  Sienne 
et  San  Gimignano  ont  dévoilé 
leurs secrets,  leurs tours et  leur 
belle couleur ! 

Encore  un  voyage  riche 
en  découvertes,  en    apprentis‐
sages et en beaux moments par‐
tagés  qui  confirme  l’intérêt  pé‐
dagogique et éducatif des voya‐
ges scolaires. A renouveler bien 
entendu ! 
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"PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE",  

Alors que les enquêtes du Ministère 
de la culture pointent une baisse de la lec‐
ture  chez  les  jeunes,  toutes  les  enquêtes 
montrent  cependant  que  cette  pratique 
demeure un important facteur d'épanouis‐
sement  et de  réussite  chez  les  enfants  et 
les adolescents. Lire à voix haute, c’est aus‐
si se prêter à un jeu qui, s’il peut démarrer 
au sein de la classe, n’a rien de scolaire. 

Créée  en  2012,  l’association  "Les 
Petits  champions  de  la  Lecture"  a  lancé 
l’année de sa création  la première édition 
du  championnat  de  lecture  à  haute  voix 
auquel ont participé, à  l’échelle nationale, 
15 000 enfants. (Parmi ces enfants il y a eu 
Romane inscrite par l’Association « Les Pe‐
tits Tréteaux Fantaisistes » qui a représen‐
té la Cerdagne en finale à la comédie Fran‐
çaise avec une lecture d’un extrait de La loi 
du Roi Boris de Gilles Barraqué. Un auteur 
qui  est  venu de Paris  en  juin dernier  à  la 
rencontre  des  CM  de  Bolquère  et  Font‐
Romeu, dans la salle de conférence du col‐
lège/lycée Climatique)  

Cet événement est organisé en qua‐
tre  étapes  :  au  sein  des  classes  ou  de 
groupe,  puis  des manches  départementa‐
les, régionales et une finale nationale sur la 
scène  de  la  Comédie  Française,  en  pré‐
sence des parrains Daniel Pennac et Guil‐
laume Gallienne. 

Forte de son succès, la deuxième édition des "Petits champions de la Lecture", a débuté officielle‐
ment le 8 octobre 2013 et se déploiera jusqu’au 18 juin 2014. 

Le mercredi 19 mars se déroulera  la  finale du second  tour, soit  l’épreuve départementale des 
PO, dans la salle du CDI du Collège Lycée Climatique de Font‐Romeu où seront accueillis dès 14h un jury 
et les finalistes de Perpignan, Bompas, Caramany, Font‐Romeu.  
Nous leur souhaitons le meilleur et surtout de prendre du plaisir à partager leur lecture.  
 
Des remerciements : 
Merci au proviseur du collège Lycée Climatique de Font‐Romeu de permettre à l'Association "Les Petits 
Tréteaux Fantaisistes" d'organiser cette épreuve au sein de l'établissement.  
Merci au CDI et à Florence Jany pour son efficace collaboration. 
Merci aux membres du jury pour leur implication.  
Merci et bravo aux enfants pour leur participation 

par Sophie MARBEZY 



VU DANS L’INDEP 
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Deux jours de course à La Feclaz (73) avec :  
 
   ‐ samedi course en skating avec victoires pour jade (sur le 5km) et myrtille (sur le 10 km). Les 5 autres 
athlètes dans les 10 premiers 
   ‐ dimanche course en classique avec 3ème place pour jade (3,5 km) et myrtille (10 km). Tous les autres 
athlètes dans les 20 premiers. 
 
Autres athlètes :  
Quentin Bêche 
Pablo Ferran 
Camille Sire 
Fleur Alieu 
Léana Campion 

Ski nordique 
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Le 1er Mars, L'Equipe de France féminine, de cadettes à sé‐
niors,  s'est  déplacée  en  Suède  pour  participer  au  tournoi 
international du Klippan puis au stage après la compétition.  

Les  catégories  étaient  chargées  et  affichaient  un  véritable 
plateau mondial. Les américaines, canadiennes,  japonaises, 
tunisiennes et de nombreux pays européens ont  fait  le dé‐
placement.  

 

 

 

Parmis elles, trois jeunes filles du Pôle Espoir Lutte 
de Font Romeu étaient de  la partie: Sonia Baudin 
qui se classe 10ème en juniors/sénior 55kg et Hila‐
ry  Honorine  prend  la  13ème  place  en  cadette 
56kg. 

Koumba  Larroque  fait une  très belle  compétition 
en remportant le titre dans la catégorie des cadet‐
tes 60kg. 

Félicitations à nos trois jeunes lutteuses pour leurs belles performances en Suède. 

LUTTE : TOURNOI INTERNATIONAL DU KLIPPAN 

Le 7, 8 et 9 Mars, cinq jeunes du Pôle Short Track de Font Romeu se sont rendus aux Cham‐
pionnats du Monde juniors en Turquie. 
Aucun n’a obtenu de médailles mais leurs résultats restent prometteurs pour la suite. 
Dès leur retour, Paul, Yoann, Aurélie, Tristan et Quentin se sont remis au travail lors d’un stage au sein du 
CREPS‐CNEA de Font Romeu, en attendant la reprise des cours. 
Nous tenons vraiment à les féliciter pour leur participation aux Championnats du Monde Juniors.  
La fin de saison approche mais nous serons tous derrière eux lors des saisons à venir. 
 

SHORT TRACK : CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS 
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Pendant une semaine, pas moins de 50 athlètes de La Ligue Régionale Languedoc Roussillon Savate se 
sont entraînés dans nos locaux et principalement dans le grand gymnase. 

 

LA LIGUE RÉGIONALE DE SAVATE EN STAGE AU CREPS‐CNEA 



Le laboratoire Performance Santé Altitude accueille cette semaine une jeune stagiaire, Charlotte Mo‐
reaux, 15 ans, élève au lycée Arago (Perpignan). Pour son stage de  seconde, la lycéenne a choisi de s’inté‐
resser au domaine passionnant de la Recherche.  

 Lundi, la « chercheuse » en herbe était au coté de Anne‐Fleur Gaston , doctorante, pour découvrir le 
fonctionnement des différents appareils de mesure utilisés par le LPSA dans le cadre de ses expériences : 
spiromètre, appareils de mesure de la composition corporelle, d’hémoglobine et d’hématocrite, lactate, 
d’échanges gazeux, cardio‐fréquencemètre, etc.  

Le lendemain, Charlotte a participé au traitement des données recueillies au cours des différentes expéri‐
mentations menées par le laboratoire. Durant l’après‐midi, la lycéenne a assisté l’enseignante cher‐
cheur ,Elodie Varraine, dans ses cours de psycho‐socio. Jeudi, direction Perpignan où elle suivra l’équipe 
de chercheurs sur le centre hospitalier  dans le cadre d’ une expérimentation qui conduira  les scientifi‐
ques à effectuer différentes mesures de paramètres cardiorespiratoires ainsi que des prélèvements san‐
guins sur sportifs de haut‐niveau : « Ce sera l’occasion pour Charlotte de voir la mise en application des 
appareils de mesure qui lui ont été montrés en début de semaine », explique la doctorante Anne‐Fleur 
Gaston.  

Et pour son dernier jour de stage, Charlotte aura la possibilité de découvrir un autre domaine de la re‐
cherche sur Font‐Romeu en visitant le laboratoire Promes. 

UNE « CHERCHEUSE EN HERBE » AU LPSA 


